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MODULE: “CONNEXION”
Accès à l’espace dédié aux acteurs en fonction de son profil

Tout  utilisateur de la plateforme DIGIBOOST devra se connecter avant de pouvoir

pleinement jouir de la plateforme. L’accès à la plateforme se fait via le lien

https://digiboost.com . Une fois la page d'accueil du site chargé, chaque utilisateur

devra suivre ces différentes étapes pour s’inscrire:

1-  Cliquer sur l’onglet  “CONNEXION”
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2- Entrez votre adresse électronique: e-mail

3-  Choisissez votre mot de passe

4-  Cochez “Se souvenir de moi” (c’est facultatif)
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Cette option permet d’éviter d’entrer chaque fois le mot de passe avant de pouvoir se

connecter

5-  Cliquez sur le bouton bleu  « CONNEXION »

Avez-vous oublié votre mot de passe et vous ne savez quoi faire ?

6- Cliquez plutôt sur le lien “Mot de passe oublié” et renseignez les cases qui

s’afficheront puis validez. La réinitialisation du mot de passe se fait après la

confirmation de sa demande par mail.

MODULE : "CRÉATION DE COMPTE”

Accès au formulaire de demande de création de compte

Si vous n’avez pas préalablement un compte sur la plateforme, vous pouvez créer un

compte en suivant les étapes qui suivent :

7-  Cliquez sur le bouton INSCRIPTION situé en haut au niveau de la barre des menus

à droite
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Inscription : Phase 1
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8- Entrez votre prénom

9- Entrez votre nom

10- Entrez adresse électronique : E-mail

Il est conseillé de mettre une adresse mail valide dont vous vous souvenez assez

facilement afin de pouvoir recevoir des notifications venant de DIGIBOOST.

11- Entrez votre adresse mail

12- Écrivez un mot de passe

Conseil par rapport aux mots de passe, celui-ci doit comporter :
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> Au moins 6 caractères

> Des minuscules et majuscules

> Des chiffres

> Des caractères spéciaux ou ceux de ponctuation

13- Confirmez votre mot de passe

14- Et pour finir, cliquez sur l’onglet «S’INSCRIRE» pour créer votre votre compte

Inscription : Phase 2

Conçu par IT-NUM                             MANUEL D’UTILISATION DU SITE WEB DIGIBOOST



15- Si vous désirez créer votre organisation sur la plateforme, cliquez sur le bouton

“Créer une organisation"

16- Entrez le nom de votre organisation

17- Choisissez le type d’organisation que vous avez créé.
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18- Précisez la phase dans laquelle se situe votre de votre organisation en cliquant

sur le bouton “Cycle”

19- Précisez à partir de la liste déroulante, votre statut juridique

20- Précisez à partir de la liste déroulante, votre secteur d’activité

21- Précisez à partir de la liste déroulante, la grande organisation ou thème auquel

votre entreprise veut s’affilier.

22- Téléversez votre photo ou le logo de votre organisation en cliquant "Sélectionnez

un fichier”

23- Téléversez votre document d’identification en cliquant sur le bouton

"Sélectionnez un fichier”

24- Décrivez en quelques mots ici votre organisation.

25- Cliquez sur “Suivant” si vous avez bien renseigné les cases. Vous pouvez

également faire un retour en arrière afin de corriger les renseignements donnés au

niveau de la page précédente en cliquant sur “Précédent”

26- Mais au cas où vous aviez déjà une organisation préenregistrée, alors cliquez sur

le bouton "Sélectionnez une organisation”
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27- Saisissez le nom de l’organisation, une proposition de noms d’organisations vous

est faite en fonction des lettres que vous saisissez.

28- Après avoir renseigné le nom de votre organisation, vous pouvez cliquer sur

suivant pour accéder à la dernière étape de votre inscription.

Inscription : Phase 3
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Un  récapitulatif de votre inscription est présentée afin de vous permettre de corriger

en cas d’erreur(s) glissée(s) au niveau des autres phases.

29-  Une fois convaincu du récapitulatif, vous pouvez maintenant cliquer sur le

bouton “Soumettre”.

Après votre inscription réussie, vous recevrez un mail de confirmation de votre

inscription.
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MODULE: “BARRE DE RECHERCHE”

L’utilisateur peut simplement entrer dans la barre de recherche, un mot clé par

exemple “startup” et appuyer sur le bouton de recherche ou sur sur la touche Entrée

sur le clavier, il est dirigé vers une page où s'affichent les résultats de sa recherche.

Un résultat est une page qui contient le, les ou articles correspondants aux mots

clefs saisi(s) par l'utilisateur.

Grâce au moteur de recherche interne et intelligent, des mots clefs sont proposés à

l'utilisateur automatiquement  en fonction des premières lettres saisies.
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MODULE : “RESSOURCES”
Accès à la bibliothèque de ressources numériques

L’espace “ressources” est placé dans un environnement recréant les conditions de

fonctionnement d’un serveur de sites WEB. Cet environnement se suffit à lui-même

et donc on peut facilement télécharger les fichiers et documents sur n’importe quel

périphériques : clé USB, disque dur externe, disque dur interne, CD/DVD, etc.

L’accès aux ressources se fait juste en allant à l'accueil, au niveau du menu du site et

en cliquant le bouton "RESSOURCES” occupant la dernière position sur la barre de

menu.
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Une fois la page la page des ressources chargée, vous pouvez rechercher de façon

précise un document et affiner également votre recherche en fonction de votre

statut, votre type de besoin ou domaine d’intervention.
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MODULE: "ÉVÉNEMENT"
Accès aux évènements à venir

Cette rubrique est réservée à l’actualité de Digiboost mais surtout aux programmes (

séminaires, conférences, formations, ateliers, portes ouvertes, etc.) des différentes

organisations affiliées à Digiboost.

Pour y accéder, il suffit d’aller à l'accueil, au niveau de la barre de menu et de cliquer

sur le menu nommé "Évènement".

Vous avez la possibilité de

- d’affiner vos recherches d’évènements par période, date, année ou cycle.

- de sélectionner l'événement de votre choix en cliquant le bouton “voir plus’’
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- Vous pouvez vous inscrire directement au programme qui vous concerne ou

dont vous êtes intéressé en cliquant juste sur le lien “S’inscrire”
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- Puis renseigner les différents champs (Nom, Prénom, E-mail, Téléphone)  de la

fenêtre qui s’ouvre après avoir cliqué sur “s’inscrire” puis cliquer sur le bouton

"Enregistrer" pour finaliser votre inscription.
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- Télécharger les documents ou fichiers liés à l’évènement choisi et de partager

l’évènement en question.
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MODULE: “S’ABONNER À LA NEWSLETTER"
Enregistrement d’une nouvelle adresse mail dans la liste de diffusion de la

plateforme

La newsletter vous permet de suivre nos activités. Nous vous informerons de nos

actualités, des événements à venir ou passés, ou des sujets qui concernent votre

organisation, associations ou membres.

Pour vous y inscrire, il vous suffit d’insérer votre adresse mail dans la zone (barre

blanche) (1) et de valider l’inscription en cliquant sur le bouton “S’ABONNER” (2)

Conçu par IT-NUM                             MANUEL D’UTILISATION DU SITE WEB DIGIBOOST



MODULE: PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT

Digiboost offre à tous les entrepreneurs des programmes d'accompagnement
au travers des formations initiées par les organisations partenaires. Un
programme d’Accompagnement pour efficacement vous orienter dans la
création et le passage à l’échelle de votre entreprise. Au bout du parcours
d’accompagnement, vous pouvez bénéficier d’offres de financement pour
soutenir votre entreprise. Pour y accéder, naviguer vers le bas après l’espace
“Profil d’entrepreneur”.
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Une liste panoramique  et restreinte de formations y est affichée. Vous pouvez
également avoir une vue globale de toutes les formations disponibles en cliquant
“Tous les programmes”. Vous pouvez affiner vos recherches par statut, thème ou
cycle.
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Vue générale d’un programme de formation
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Vous avez la possibilité de télécharger le fichier de l'événement dans la partie droite.

MODULE: “WOMEN IN TECH”
Accès aux offres de financements spécifiques WIT

WOMEN IN TECH est une organisation dédiée à la gent féminine engagée dans le

domaine des tics. Elle a pour vision l'Autonomisation des Filles et des Femmes.

Orientation, Formations et Intégration professionnelle des filles et des femmes grâce

aux TICs.

Pour y accéder, cliquez sur “WOMEN IN TECH” au niveau de la barre de menu ou en

bas sur le logo “WOMEN IN TECH” avec une femme épanouie dans le numérique
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Sur la page WIT, vous avez accès à une vidéo qui présente l’organisation et ses

différentes caractéristiques. Vous pouvez rejoindre l’organisation WIT en cliquant sur

le bouton "Rejoignez-nous”.
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Vous avez accès à un ensemble panoramique des programmes de WIT. Pour y

accéder, il suffit juste de choisir un programme dans la liste défilante et de cliquer sur

“En savoir plus”.  Vous avez aussi accès à la liste des entreprises  membres de

l’organisation.
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En bas de la section des membres de WIT, se trouve un aperçu des événements de

WIT ainsi que des différents partenaires de l’Organisation
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ACCÈS AUTHENTIFIÉ
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MODULE: “STARTUP”

L’espace STARTUP est celui de l’organisation dédiée aux entrepreneurs, porteurs
d’idées novatrices ou projets innovants. Il a pour mission de vous orienter dans votre
parcours entrepreneurial.  Pour y accéder, cliquez sur “STARTUP” au niveau de la
barre de menu ou en bas sur le logo “STARTUP” avec une fusée lancée.
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Vous avez la possibilité de découvrir votre profil entrepreneur en cliquant sur

“Découvrir”.

Dans la zone de couleur turquoise, chaque entrepreneur selon son niveau ou son

statut peut décider soit de :

- Entreprendre (1)

- Développer sa startup (2) ou

- Accélérer sa startup (3)
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En cliquant sur l’un ou l’autre, une liste de structure ou organisation dédiées à

l’accompagnement est affichée. Vous choisissez l’une des organisations et vous

atterrissez ainsi sur la page dédiée à cette organisation.

Sur la page de chaque structure/organisation partenaire à STARTUP, il est décrit

- Le rôle de la structure

- la mission

- La vision

- Les objectifs

- Les différents services (cliquable)

- Les différents programmes d’accompagnement

- Les évènements à venir puis

- L’adresse et contact de l’organisation.

Conçu par IT-NUM                             MANUEL D’UTILISATION DU SITE WEB DIGIBOOST



Dans le but de permettre l’accroissement de leur visibilité,  les entrepreneurs

visiteurs de la plateforme peuvent s’inscrire en cliquant sur le bouton “Je m’inscris”

En bas de page se dresse une liste des investisseurs et partenaires de STARTUP,

ainsi que de la boîte à outils contenant des fichiers téléchargeables.
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MODULE: “INVESTISSEUR”

Vous recherchez un groupe d'investisseurs ? Où voulez appartenir désormais à un

groupe d'investisseurs ? Pour y arriver, cliquez sur “INVESTISSEUR” au niveau de la

barre de menu ou en bas sur le logo “INVESTISSEUR” avec une main qui donne de

l’argent.
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Une fois la page chargée, la page affiche la liste des investisseurs partenaire de la

plateforme.

Régulièrement, il est effectué la mise à jour du profil et des informations des

investisseurs auxquels vous pouvez accéder en cliquant le bouton “En savoir plus”

au niveau du logo de chaque investisseur.

En bas de la liste des investisseurs est dressé un tableau montrant les différents

investisseurs classés suivant le niveau d’évolution (phase d’idée, amorçage,

croissance ou maturité) de la startup candidate à l’accompagnement ou au

financement.
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En tant qu’investisseur et administrateur sur la plateforme, vous avez accès à une

liste de catégories de startups intéressantes ainsi que du suivi de l’évolution des

startups marquées comme intéressantes. Vous avez la possibilité de classer les

startups soumissionnaires (reçues, intéressantes, retenues, non retenues)

Vous avez également la possibilité de prendre contact avec le/les promoteur(s) de

startup ou d’autres investisseurs.

En tant qu’investisseur, vous avez la possibilité de créer, consulter ou modifier la liste

complète des événements en cours ou à venir.

Vous pouvez interagir avec les programmes en cours en consultant la liste des

programmes disponibles.
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MODULE: “SAEI”

SAEI (Structure d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat Innovant) est une

organisation dédiée à l’aide au processus de création d’entreprise. C’est un label qui

vient garantir l’authenticité des entreprises.

Pour y accéder, cliquez sur “SAEI” au niveau de la barre de menu ou en bas sur le

logo “SAEI” avec deux personnes tenant des roues.
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Après le chargement, vous aurez un tableau récapitulatif des différentes structures

SAEI en fonction de leur état d’évolution.

Lorsque vous commencerez à découvrir, à participer et à interagir avec la plateforme,

vous obtiendrez différents badges tels que le badge SAEI. Ce badge est attribué

lorsque vous demandez à être une organisation SAEI.

Pour obtenir le label SAEI, cliquer sur le bouton "Obtenir le label SAEI”
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Juste après la section de certification SAEI, est affiché la liste des différents services

de la SAEI que vous pouvez explorer en cliquant sur le service qui vous intéresse.

Vous pouvez également obtenir la liste exhaustive des services en cliquant sur le

bouton “Tous les services”
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MODULE: ÉCOSYSTÈME

L'écosystème entrepreneurial 'appuie sur diverses organisations prêtes à collaborer

pour renforcer les performances des Entrepreneurs

Pour accéder à la page de l’écosystème cliquez juste sur "ÉCOSYSTÈME" au niveau

de la barre de menu ou en bas sur le logo "ÉCOSYSTÈME" avec un groupe d’individus.
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Découvrez les différentes organisations affiliées à Ecosystème en cliquant sur le
bouton “Découvrez-les”.

Si par contre vous recherchez une organisation précise, cliquez sur le bouton “
Rechercher une organisation”
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Vous avez la possibilité d’effectuer également des recherches sur les différentes

organisations ou structures affiliées à  l’écosystème en vous rendant à l'accueil dans

la section DÉCOUVREZ L'ÉCOSYSTÈME.
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ACCÈS ADMINISTRATION

FONCTIONNELLE/

TECHNIQUE
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“Le tableau de bord des administrateurs
d’organisation sur la plateforme”

Digiboost offre la possibilité aux administrateurs d’organisation (SAEI, STARTUP,

WOMEN IN TECH, INVESTISSEUR)  d’accéder directement à leur tableau de bord

personnel. Pour y accéder, cliquez sur le dernier bouton se situant sur la barre de

menu au niveau de l'accueil.
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Vous cliquez sur le nom de votre organisation et vous avez accès à votre espace

personnel ou votre tableau de bord.

Le tableau de bord vous permet d’accéder aux différentes statistiques et données de

votre organisation;

Vue générale des statistiques des données de l’entreprise sous forme de graphe:

Une mini barre de menue est conçue et positionnée au niveau à gauche de chaque

dashboard.

Le premier bouton (symbole de 4 points) représente le raccourci vers le dashboard

Le second bouton (symbole d’un point entouré de deux flèches) mène vers les

menus suivants :

- Présentation de l’entreprise

- Service offert
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- Thématiques ou thème

- Programmes

- Projets

- Projets réalisés

- Formulaires

- Les équipes

- Favoris

- Blog

- Affiliation

- Partenaires

Le troisième bouton (symbole d’un agenda) donne accès à l’espace des évènements

de l’organisation
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Le quatrième bouton (symbole d’un escalier) donne accès à l’espace des ressources

de l’organisation
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Le cinquième bouton (symbole du dollar) donne accès à l’espace des ressources de

l’organisation

Le sixième bouton ( symbole d’une roue) donne accès aux notifications
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“LES INVESTISSEURS”

En tant qu’investisseur et administrateur sur la plateforme, vous avez accès à une

liste de catégories de startups intéressantes ainsi que du suivi de l’évolution des

startups marquées comme intéressantes. Vous avez la possibilité de classer les

startups soumissionnaires comme étant reçues, intéressantes, retenues ou non

retenues.

Vous avez également la possibilité de prendre contact avec le/les promoteur(s) de

startup ou d’autres investisseurs.

En tant qu’investisseur, vous avez la possibilité de créer, consulter ou modifier la liste

complète des événements en cours ou à venir.

Vous pouvez interagir avec les programmes en cours en consultant la liste des

programmes disponibles.
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